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 CONCU POUR REALISER TOUS TYPES DE TRAVAUX,  
 VOUS NE POURREZ PLUS VOUS EN PASSER. 
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Une compatibilité parfaite pour une utilisation plus aisée 
et une consommation de carburant réduite. Le concept 
ECOtronik intégré dans le STEYR Multi prouve que : “ un 
plus un ne fait pas toujours deux ”.
La transmission 32 x 32 à 4 rapports sous charge et les 
trois moteurs FPT 4 cylindres parfaitement adaptés, de  
99 à 114 ch, s’associent pour offrir une sensation de 
conduite supérieure. Le concept ECOtronik constitue  
une aide précieuse pour les opérateurs, peu importe le 
travail à accomplir, et ce, grâce à l’adaptation parfaite de 
chaque composant et à une réduction incroyable de la 

consommation de carburant.
Le centre de gravité bas du Multi garantit une sécurité 
optimale sur tous types de terrain. La cabine ergonomique 
du Multi offre par ailleurs un confort de conduite 
exceptionnel. Que vous travailliez en montagne, sur un 
terrain vallonné ou en plaine, que vous soyez agriculteur 
ou sylviculteur, pour l’industrie ou les communes, le 
tracteur universel STEYR Multi garantit d’excellents 
résultats sur le long terme. Il permet d’effectuer des  
allers-retours sans interruptions et peut parfaitement  
être utilisé avec un chargeur frontal.



LE MULTI POSSEDE TOUT CE QUE  
VOUS ATTENDEZ DE LUI.

 CONCU POUR REALISER TOUS TYPES DE TRAVAUX,  
 VOUS NE POURREZ PLUS VOUS EN PASSER. 
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ECOTECH pour une augmentation 
de la puissance et une réduction 
de la consommation de carburant.

Blocage de différentiel et 
engagement des quatre roues 
motrices électro-hydrauliques.

Contrôle électronique du système de 
relevage avant (EFH) avec dispositif de 
délestage pour un fauchage en toute 
sécurité, même sur des pentes raides.

Système Power Clutch intégré  
avec embrayage et débrayage 
électronique.

Matériel agricole de précision 
S-TECH pour avoir toujours une 
longueur d’avance.

Prise de force à 4 régimes en mode 
Power ou révolutions économes en 
carburant en mode Eco.

Châssis du chargeur frontal STEYR 
disponible départ usine.

Contrôle électronique du système de 
relevage (EHR) pour une adaptation 
précise des équipements.

EHR

EFH

Faible niveau sonore (72 dB(A)) 
pour travailler tranquillement  
et permettre les conversations 
téléphoniques.

Climatisation et chauffage avec 
système de ventilation amélioré.

Rayon de braquage de seulement 
4,05 mètres résultant d’un angle 
de braquage de 60 degrés.

Suspension de cabine pour  
plus de confort.

Moteurs turbo diesel Common Rail 
dernier cri, 4 cylindres, avec 
intercooler, de 99 à 114 ch.

Transmission 32 x 32 Powershuttle 
fiable et durable avec 4 rapports  
sous charge.

Mode Eco : réduction de la 
consommation de carburant  
dès 40 km/h à 1 750 tr/min.

Roues et pneus conçus  
pour tous types d’utilisation.

Levier Multicontroller 
ergonomique.

Concept ECOTRONIK pour un équilibre 
parfait entre le moteur, la boîte  
de vitesses et les commandes.

60°

PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CONSOMMATION.



 TRAVAILLER DUR AU 
 QUOTIDIEN ? OUI, MAIS 
 NON SANS RENONCER 

 AU CONFORT. 
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 PROFITEZ DE LA CABINE 
 TOUT CONFORT DU MULTI. 

Grâce à sa cabine tout confort, vous 
prendrez un réel plaisir à accomplir les 
tâches particulièrement longues à 
réaliser. Quels que soient le terrain et 
le sol sur lesquels vous circulez avec le 
Multi, la cabine vous assure un confort 
de conduite et une sécurité absolus en 
tout temps. Elle est accessible de 
chaque côté et disponible avec une 
suspension de cabine en option.

VUE PANORAMIQUE. La conception 
intelligente de la cabine du Multi vous 
permet de bénéficier d’une vue panoramique 
exceptionnelle. Les grandes vitres 
continues sont soutenues par des colonnes 
étroites pour vous offrir un champ de vision 
horizontal de presque 360 degrés. La 
fenêtre de toit supplémentaire, équipée 
d’un dispositif pare-soleil, vous permet 
également de regarder vers le haut, afin  
de vous offrir une vue parfaitement 
dégagée. Lorsque vous vous trouvez dans 
la cabine du Multi, vous distinguez très 
bien chaque équipement et chaque sillon 
dessiné dans le champ, de même que le 
contenu d’un chargeur frontal attelé.  
Dix feux de travail peuvent être utilisés en 
plus du feu principal, pour une vision 
toujours parfaite, même à la tombée du 
jour ou pendant la nuit. Huit feux LED, 
disponibles en option, peuvent être 
installés à l’avant et à l’arrière, au niveau 
du toit.
 
CONFORT DES SIEGES. Ne vous laissez 
plus perturber, même lors des longues 
journées de travail, grâce au siège 
conducteur ergonomique qui a été optimisé, 
au siège passager tout confort et à la 
suspension de cabine disponible sur 
demande. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SUR  
MESURE. Grâce au système de ventilation 
du chauffage et de la climatisation, la 
température qui règne dans la cabine tout 
confort du Multi reste toujours constante, 
offrant ainsi à l’opérateur un environnement 
de travail qui corresponde parfaitement à 
ses envies. Par ailleurs, l’isolation 
optimisée réduit au minimum les nuisances 
sonores et les expositions aux poussières.

1

2

Jusqu’à dix feux de travail pour assurer un éclairage  
parfait (disponibles en option en version LED).

Suspension de cabine offrant un confort de conduite accru.

1

2
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CABINE DU MULTI :
 � Siège conducteur et siège passager plus  

 confortables
 � Grandes portes et marches antidérapantes  

 de chaque côté
 � Rétroviseur motorisé sur demande
 � Fenêtre de toit avec dispositif pare-soleil pour  

 une utilisation optimale du chargeur frontal
 � Suspension de cabine en option
 � Système d’éclairage intégré composé de phares  

 à LED
 � Climatisation et chauffage avec système  

 de ventilation amélioré
 � Niveau sonore réduit à 72 dB(A)
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 TOUT SOUS CONTROLE 
 GRACE AU MULTICONTROLLER. 

Vous aurez la situation en permanence sous  
contrôle dans la cabine incroyablement confor-
table du Multi.
La cabine ergonomique est équipée des commandes 

les plus modernes et de la dernière technologie 
ECOtronik. Vous pouvez ainsi commander et 
contrôler en toute simplicité l’intégralité des 
fonctions et opérations de travail.

Powershuttle pour changements de direction

Possibilité d’enregistrer 2 régimes moteur constants (idéal pour toutes les applications de prise de force) 

Système de relevage rapide/relevage arrière 

Power Clutch : embrayage électronique pour les changements de vitesse 

Changement manuel des rapports sous charge 

Mode Changement automatique : le changement des rapports sous charge peut être librement  

programmé (par exemple, pour changer uniquement le 2e et le 4e rapport sous charge) 

Utilisation de deux unités de commande électroniques
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 ECOTRONIK, 
 LA SOLUTION IDEALE. 

Avec ECOtronik, le double accélérateur manuel 
se trouve pour la première fois présent sur un 
tracteur à transmission sous charge. Le levier 
de gauche sert d’accélérateur manuel et le 
levier de droite contrôle la transmission. 
Lorsque le mode Auto est activé, les réglages 
du tracteur peuvent être adaptés à la tâche  
à accomplir. Les points de passage des 
rapports de la boîte de vitesses peuvent 
facilement basculer entre le mode Eco et le 
mode Power. En mode Eco, le passage des 
rapports s’effectue déjà à bas régime, afin de 
maintenir le régime moteur à un niveau qui 
permette de réduire la consommation de 
carburant.
En mode Power, les rapports sont augmentés 
en conséquence, mettant ainsi à votre 
disposition des performances suffisantes  
pour réaliser des tâches nécessitant des 
puissances élevées.
La consommation de carburant peut être 
réduite de 11 % grâce à un ajustement optimal 
des points de passage des rapports.

PRESENTATION D’ECOTRONIK
 � Un changement de vitesse adapté fait   

 toute la différence. ECOtronik s’en  
 charge donc pour vous

 � Réglage individuel des points de  
 passage des rapports entre 1 000 et  
 2 000 tr/min grâce à l’accélérateur  
 manuel double

 � Commandes simples et claires pour  
 réduire le stress, les erreurs de  
 manipulation et la durée 
 d’apprentissage des nouveaux  
 opérateurs

MODE POWER : Le mode Power vous aide 
dans les tâches les plus difficiles. Afin 
de fournir les meilleures performances à 
tout moment, le système automatique 
passe seulement à la vitesse supérieure 
suivante à 2 100 tr/min maximum et à la 
vitesse inférieure suivante à 1 200 tr/min 
maximum.

MODE MEDIUM : le mode Medium est un 
mode flexible qui permet de s’adapter 
aux exigences placées sur les tracteurs. 
Les points de passage des rapports 
peuvent être ajustés au besoin entre les 
modes Power et Eco, en fonction de la 
tâche à accomplir.
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Rétrograder
Passage au rapport  
inférieur en fonction  

de la charge Mode Power  
Passage au rapport  

supérieur en fonction  
de la charge

Passage  
au rapport  
supérieur

MODE ECO : le mode Eco est le plus 
économe. Pour les tâches qui ne 
demandent pas une puissance élevée, le 
système automatique passe à la vitesse 
supérieure suivante dès 1 800 tr/min  
et à la vitesse inférieure suivante dès 
800 tr/min.

Rétrograder
Passage au rapport  
inférieur en fonction  

de la charge

Passage au rapport  
supérieur en fonction  

de la charge

Passage  
au rapport  
supérieurMode Medium 

 

Rétrogra-
der

Passage au rapport  
inférieur en fonction  

de la charge

Passage au rapport  
supérieur en fonction  

de la charge

Passage  
au rapport  
supérieurMode ECO  

1 100 1 500 2 000 

1 100 1 500 2 000 

1 100 1 500 2 000 
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 UNE MACHINE A TOUT 
 FAIRE POUR VOUS AIDER 

 A RELEVER LES NOUVEAUX 
 DEFIS QUI SE PRESENTENT 

 CHAQUE JOUR. 



 PERFORMANCE MAXIMUM, 
 CONSOMMATION MINIMUM.  

MOINS = PLUS. Le nouveau 
moteur FPT F5C Common Rail 4 
cylindres n’attend pas le régime 
nominal pour développer sa 
puissance. Econome, il la délivre 
déjà à 1 900 tr/min.
Cela permet non seulement de 
maintenir à un niveau bas la 
consommation de carburant, mais 
également d’accroître le confort de 
conduite de l’opérateur grâce aux 
faibles vibrations et nuisances 
sonores.

LA PUISSANCE NE FAIT PAS TOUT. Quel agriculteur voudrait utiliser toute 
la puissance de son tracteur tout le temps ? L’équipe de développement 
des moteurs FPT a consacré beaucoup de son temps à adapter les 
caractéristiques de couple des moteurs F5C aux conditions de travail 
réelles. Le résultat est impressionnant : un couple maximum de 457 Nm 
est atteint avec un régime moteur économe en carburant de 1 500 tr/min, 
faisant de l’ECOtronik de STEYR un tracteur réellement ECOnomique.

PUISSANCE [KW]
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PUISSANCE MAXIMUM A 1 900 TR/MIN. Régime moteur réduit = consommation de carburant réduite : 
le nouveau concept ECOtronik exploite tout le potentiel de ce principe. Grâce au dévouement de l’équipe 
de développement, la pleine puissance est atteinte dès 1 900 tr/min, offrant ainsi une consommation 
de carburant réduite.

COUPLE MAX. A 1 500 TR/MIN. Avec ECOtronik, le moteur des tracteurs STEYR ne s’essouffle jamais, 
même lorsqu’il tourne à bas régime. Grâce à une courbe de couple optimisée à un régime moteur 
économique de 1 500 tr/min, les nouveaux moteurs FPT fournissent un couple maximum exactement 
au moment opportun.

COUPLE [NM]

TECHNOLOGIE OPTIMALE :
 � Performance maximum  

 à bas régime
 � Consommation de carburant  

 réduite
 � Moins de vibrations
 � Niveaux sonores minimum
 � Durée de vie optimisée des  

 machines et des appareils
 � Possibilité d’enregistrer deux  

 régimes moteur, par exemple  
 en cas d’utilisation continue  
 de la prise de force

 � Ralenti diminué à 700 tr/min
 � Maintenance toutes les 600 h
 � Kit de préchauffage disponible  

 en option pour faciliter le  
 démarrage à froid

1 100 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200

1 100 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200



 FORCE D’INTERVENTION. 

Avec la transmission 32 x 32 à 4 rapports 
sous charge, vous pouvez atteindre la 
vitesse de 40 km/h dès 1 730 tr/min. 
Ainsi, vous passez moins de temps sur 
les routes tout en réduisant votre 
consommation de carburant.

TRANSMISSION OPTIMALE. Les 32 
vitesses et 4 rapports sous charge 
constituent le bon choix, peu importe la 
tâche à accomplir. L’ajustement optimal de 
la boîte à 13 vitesses dans la plage de 
travail principale, entre 4,5 et 12 km/h, 
permet d’atteindre dans toutes les 
situations la puissance nécessaire pour la 
tâche à accomplir. Le chevauchement 
systématique des vitesses aux points de 
passage et les quatre rapports sous charge 
permettent de changer facilement les 
vitesses et de réduire les pertes de force 
de traction. Deux régimes principaux, pour 
le travail sur route et dans les champs, 
restreignent facilement et efficacement  
les plages de travail principales.

COMMANDE AUTOMATIQUE. Bénéficiant 
du système Powerclutch (embrayage 
électronique) et du mode Changement 
automatique, les modèles Multi sont très 
simples d’utilisation. Vous pouvez choisir 
le passage automatique des rapports sous 
charge pour une conduite encore plus 
confortable.

PRISE DE FORCE PARFAITE. Les quatre 
modes de prise de force (540, 1 000, 540 ECO 
et 1 000 ECO) sont adaptés aux réglages 
du moteur. Alors que les régimes de prise 
de force 540 et 1 000 fournissent une 
puissance maximum avec un régime 
moteur situé entre 1 800 et 1 900 tr/min, 
les modes Eco fonctionnent avec un régime 
moteur économe en carburant situé  
entre 1 500 et 1 600 tr/min et un couple 
maximum.

PERFORMANCE CONTINUE, MEME EN 
CAS DE TRAVAIL STATIONNAIRE. Pour les 
travaux stationnaires, vous pouvez utiliser 
la nouvelle prise de force proportionnelle à 
l’avancement, avec 16 régimes de prise de 
force, dans le sens horaire ou antihoraire.

1

Prise de force 4 régimes en mode Power (1 900 tr/min)
ou Eco (1 500 tr/min).
 
Adaptation parfaite de la prise de force avant
et du circuit hydraulique avant pour des méthodes
de travail combinées et une productivité accrue.

1
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REPARTITION DES FORCES MULTIFONCTIONNELLE :
 � 40 km/h à 1 730 tr/min en mode Eco :  

 consommation de carburant réduite de 11 %
 � 13 vitesses dans la plage de travail principale, 

 entre 4,5 et 12 km/h, chevauchement suffisant : 
 meilleures performances dans les champs,  
 confort de conduite accru

 � Passage automatique des rapports sous charge 
 pour plus de confort et une adaptation parfaite 
 aux conditions d’utilisation

 � Possibilité de changer les vitesses sans utiliser  
 la pédale d’embrayage grâce au système  
 Powerclutch

 � Prise de force à 4 régimes avec 540/540E/1 000/1 000E,  
 à un régime moteur de 1 900 tr/min (mode Power)  
 ou à un régime économe en carburant de  
 1 500 tr/min (mode Eco)

 � Régime moteur adapté au régime de prise de force :  
 moins de carburant consommé, moins de tr/min,  
 moins de bruit, moins de vibrations

0

Vitesse (km/h)

40302010

1.vitesse
2.vitesse
3.vitesse
4.vitesse

1.vitesse
2.vitesse
3.vitesse
4.vitesse

CH
AM

P
RO

UT
E

29,6 41,5*

* 40 km/h à 1 730 tr/min

17,5 30,1

10,6 18,2

5,9 10,2

9,1 15,6

5,4 9,2

3,2 5,6

1,8 3,1

4 rapports sous charge avec 32 x 32 vitesses



 SYSTEME HYDRAULIQUE DU MULTI : POUR 
 MENER A BIEN TOUTES VOS MISSIONS. 
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Le système de relevage et le système 
hydraulique du nouveau Multi exauce tous 
vos souhaits. Le système de relevage arrière 
dispose d’un contrôle électronique de 
relevage et d’une puissance de levage 
supérieure de 5 600 kg maximum. Vous 
pouvez utiliser jusqu’à quatre boîtiers de 
commande indépendants équipés de huit 
raccords hydrauliques à l’arrière. En fonction 
des exigences du client, le Multi peut 
également être équipé de deux boîtiers de 
commande supplémentaires pour les 
équipements montés à l’avant. Si vous utilisez 
deux boîtiers de commande, le débit peut  
être réglé individuellement depuis la cabine.
Les boutons de commande situés au niveau  
de l’aile arrière permettent de relever et 
d’abaisser le chargeur en toute tranquillité et 
de manière sécurisée, même depuis l’extérieur.

PUISSANCE DE LEVAGE MAXIMALE. Deux 
systèmes hydrauliques différents sont à votre 
disposition. Le Multi avec pompe hydraulique 
alimentée par un courant constant offre une 
puissance de débit de 60 l/min et peut être 
équipé de cinq boîtiers de commande mécaniques 
maximum. Pour les opérateurs qui exploitent de 
gros volumes, le Multi possède une pompe à 
pistons axiaux qui fournit une puissance de débit 
pouvant atteindre 100 l/min. Outre les deux 
boîtiers de commande mécaniques, jusqu’à 
quatre unités de commande électroniques sont 
disponibles dans cette configuration.
Toutes les unités de commande électroniques 
disposent d’une fonction de gestion du temps et 
des volumes, ainsi que d’une position flottante. 

Un joystick permettant de contrôler les unités de 
commande électroniques est intégrée à 
l’accoudoir.

UN CONFORT ET UNE SECURITE ENCORE 
ACCRUS. Le contrôle électronique du système de 
relevage (EHR) permet un ajustement précis des 
équipements. L’absorbeur de vibrations 
dynamique Ride Control neutralise les vibrations 
provoquées par les équipements lourds et vous 
procure un sentiment de sécurité optimale sur 
tous types de terrain. Le stabilisateur automatique 
du bras d’attelage inférieur offre plus de sécurité 
lors des déplacements et en tournière.

OPERATIONNEL EN UN CLIN D’ŒIL. Les boutons 
prévus à l’extérieur pour commander le système 
de relevage arrière, la prise de force arrière et 
une unité de commande électronique permettent 
d’intervenir facilement depuis l’extérieur.
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CIRCUIT HYDRAULIQUE DU MULTI :
 � Vous pouvez choisir entre la pompe hydraulique alimentée par un courant constant (OCLS)  

 offrant un débit de 60 l/min et jusqu’à 5 boîtiers de commande mécaniques, et la pompe  
 hydraulique à pistons axiaux (CCLS) offrant un débit pouvant atteindre 100 l/min, ainsi que  
 2 boîtiers de commande mécaniques et jusqu’à 4 unités de commande électroniques

 � Force de levage maximum de 5 600 kg
 � Contrôle électronique précis du système de relevage par le système EHR
 � Absorbeur de vibrations dynamique Ride Control
 � Système de relevage avant avec contrôle électronique (EFH), disponible en option  

 départ usine, offrant une force de levage pouvant atteindre 2 250 kg
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SYSTEME DE RELEVAGE AVANT STANDARD : Le poids de la 
faucheuse frontale repose entièrement sur ses plaques 
de glissement. La pression élevée au sol dégrade la 
qualité de l’herbe et du fourrage et ne permet pas de 
régénérer suffisamment les sols.

CONTROLE ELECTRONIQUE DU SYSTEME DE RELEVAGE 
AVANT (EFH) : Le capteur de charge du distributeur 
EFH détermine la pression de charge exercée par les 
équipements montés à l’avant et permet à l’opérateur 
de modifier la pression de charge depuis la cabine. Une 
pression de charge faible de l’appareil offre de meilleurs 
résultats de fauchage et permet de mieux préserver 
les sols. La charge réglable sur l’essieu avant facilite 
la conduite du tracteur et améliore la sécurité sur les 
terrains en pente.

100 % du poids des
équipements montés à l’avant

SYSTEME DE RELEVAGE AVANT DU MULTI :
 � Système de relevage avant et prise de force avant  

 entièrement intégrés
 � Contrôle électronique du système de relevage avant (EFH)  

 avec commande de la pression de charge pour un fauchage  
 en toute sécurité, même en pente raide, et de meilleurs  
 résultats de fauchage



 FORCE DE LEVAGE MAXIMUM   
 SANS CRIER OUF. 

Avec le contrôle électronique du système 
de relevage avant (EFH), vous bénéficiez 
d’un système optimal équipé de la 
fonction de délestage électronique des 
équipements montés à l’avant. La pression 
de charge reste constante en position 

basse et peut être réglée individuellement 
par l’opérateur, si nécessaire. En d’autres 
termes, vous commandez plus facilement 
les équipements montés à l’avant, tels 
que les faucheuses, les tasse-avant et 
bien d’autres encore.
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SYSTEME DE RELEVAGE AVANT STANDARD : Dans le cas 
des systèmes de relevage avant standard, la hauteur 
de l’équipement monté à l’avant dépend de la position 
des roues avant. Pourtant, en présence d’un terrain 
irrégulier, les roues avant n’entrent en contact avec le sol 
qu’après l’équipement monté à l’avant. Par conséquent, 
la pression de charge exercée par l’équipement monté 
à l’avant commence à augmenter, tandis que la 
pression des roues diminue. Cette situation entraîne une 
détérioration de la couche végétale et une accumulation 
de terre dans l’herbe fauchée. 

CONTROLE ELECTRONIQUE DU SYSTEME DE RELEVAGE 
AVANT (EFH) : Le capteur de charge du système EFH 
détecte automatiquement toute modification de la 
pression de charge exercée par les équipements en cas de 
terrain irrégulier, et relève ou abaisse les équipements en 
conséquence, afin de maintenir la pression à un niveau 
constant. Ces conditions permettent d’obtenir une herbe 
de meilleure qualité, de préserver les sols, d’optimiser  
la conduite et d’accroître le confort de l’opérateur. 



 CONTROLE DE LA PUISSANCE  
 AVEC LE JOYSTICK  

 POUR CHARGEUR FRONTAL. 
Les chargeurs frontaux exclusivement 
développés pour les tracteurs STEYR 
peuvent parfaitement être utilisés  
avec le STEYR Multi. Ils se distinguent 
par un niveau de précision élevé, une 
réponse rapide et une incroyable 
simplicité d’utilisation. Sur tous les 
modèles Multi disponibles départ usine 
avec un chargeur frontal, les points de 

montage et conduites hydrauliques 
nécessaires sont déjà en place. Tous les 
tracteurs de la série Multi peuvent 
également être équipés d’un chargeur 
frontal STEYR ultérieurement.

COMBINAISON IDEALE AVEC LE 
CHARGEUR FRONTAL. En association avec 
la pompe hydraulique à pistons axiaux 
disponible en option, qui offre un débit 
variable, et les deux vannes hydrauliques 
à commande électronique disponibles en 
option, le Multi dispose de l’équipement 
idéal pour utiliser un chargeur frontal.  
Le joystick prévue à cet effet est intégrée 
à la console de commande de droite, située 
dans l’accotoir, afin de permettre un 
maniement précis.

PRET A AFFRONTER TOUTES LES TACHES. 
Les spécificités révèlent également 
l’interaction parfaite entre le STEYR Multi 
et le chargeur frontal STEYR, notamment 
la transmission Powershuttle ou encore les 
fenêtres hautes, qui facilitent grandement 
la manipulation du chargeur avant. Que 
vous soyez à la ferme ou dans les champs, 
même dans des espaces très
réduits, la rétractation et l’allongement du 
chargeur frontal devient un jeu d’enfant. 
De même, l’attelage et le décrochage du 
chargeur sur le tracteur ne sauraient être 
plus simples. Les raccords hydrauliques se 
trouvent sur un distributeur central facile 
d’accès, de manière à pouvoir monter et 
démonter le chargeur en l’espace de 
quelques secondes.

1

2

3

Joystick parfaitement adaptée aux tâches du  
chargeur frontal.

Raccordement hydraulique du chargeur frontal STEYR.

Fenêtres hautes pour une visibilité optimale, notamment  
en cas d’utilisation du chargeur frontal.

1

2

3



7

CHARGEUR FRONTAL DU MULTI :
 � STEYR Multi et chargeur frontal STEYR : la combinaison gagnante 
 � Chargeur frontal disponible en option départ usine
 � 2 vannes hydrauliques à commande électronique disponibles en option
 � Contrôle intuitif grâce à le joystick située dans l’accotoir
 � Excellente visibilité vers l’avant depuis la cabine, même en présence d’un chargeur
 � Fenêtre haute spécialement conçue pour l’utilisation du chargeur frontal
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 LE MULTI-TALENT. 
Chacun des modèles Multi a été conçu de manière à ce que toute sa 
puissance soit transmise au sol avec efficacité, fiabilité et sécurité.
D’où l’adaptation parfaite des moteurs, de la transmission, des 
essieux moteurs, de la direction et des freins. Polyvalence et grande 
maniabilité, pour faire du Multi un tracteur qui réponde exactement 
aux attentes du client, à tous points de vue. Avec son châssis 
optimisé, le Multi s’adapte aussi bien aux terrains montagneux 
qu’aux plaines et son efficacité reste exactement la même dans les 
champs comme en forêt, à la ferme comme sur la route.

MANIABILITE ET POLYVALENCE. Avec un angle de braquage de 60 
degrés et un rayon de braquage qui ne dépasse pas 4,05 m, le Multi se 
laisse facilement manœuvrer même dans les espaces les plus réduits. 
Les essieux moteurs à quatre roues motrices, durables et robustes, 
offrent une traction optimale sur tout type de sol.
Le blocage de différentiel au niveau de l’essieu arrière peut être verrouillé 
en même temps que celui de l’essieu avant par commande électro-
hydraulique.

UNE MACHINE A TOUT FAIRE. Grâce à sa charge utile élevée pouvant 
atteindre 3 000 kg* et à son poids à vide de 4 500 kg* minimum, le 
Multi peut être utilisé pour n’importe quelle tâche. Avec le dispositif de 
lestage frontal disponible en option, 50 % du poids brut repose sur 
l’essieu avant, de manière à même pouvoir utiliser les équipements les 
plus massifs à l’arrière. Ajoutez simplement des raccords supplémentaires 
pour freins de remorque hydrauliques ou pneumatiques et transformez 
ainsi le Multi en vrai poids lourds à propulsion, si nécessaire. Utilisé 
avec le système de freinage des quatre roues motrices disponible de 
série (Optistop), l’essieu avant freiné disponible en option et le blocage 
de différentiel pouvant être commandé séparément à l’avant et à 
l’arrière par système électro-hydraulique, également disponible en 
option, le Multi remplit parfaitement sa mission en toute saison.

STATIONNEMENT SECURISE. Le frein de stationnement électronique 
empêche tout déplacement du tracteur, même sur un terrain escarpé.

4,05 m

* conformément à la législation et aux spécifications de votre pays



PRESENTATION DU S-TECH :
 � Ecran couleur 16:9 20 cm lumineux et antireflet
 � Assistance en ligne droite comme en courbe
 � Récepteur GPS AG 15 de qualité supérieure
 � Indicateurs de vitesse d’avancement disponibles en option  

 pour les équipements
 � Transformation rapide en d’autres véhicules
 � Interface USB prévue pour l’enregistrement des surfaces et  

 la saisie des données
 � Boîtier solide en aluminium
 � Barre lumineuse dotée de 15 LED blanches pour un affichage  

 précis des sillons

 CENTRE D’ASSISTANCE 

 0800 080 056 
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 STEYR S-TECH :  
 EXACTEMENT CE  
 QU’IL VOUS FAUT. 

GARDEZ L’ŒIL SUR TOUT. L’écran tactile FM-750™ consiste en un 
système de guidage et de conduite de précision, disponible à faible coût, 
spécialement conçu pour le travail dans les champs. Il permet d’optimiser 
vos performances en matière de semis, de fertilisation, de pulvérisation 
et de culture. Ce système de guidage doté d’une barre lumineuse est 
simple à installer et peut être utilisé immédiatement. Le système  
FM-750™ sert de base à la mise en place d’un système S-TECH final 
puisqu’il permet d’intégrer plus facilement les charges à la commande 
automatique des systèmes de guidage et des tronçons.

CONDUITE AUTOMATIQUE. Le système EZ-Pilot™ tourne le volant au 
moyen d’un moteur électrique intégré. Le système se charge de 
l’ensemble des opérations de pilotage et offre une précision élevée à 
moindre coût. Le moteur intégré à la colonne de direction permet 
d’accéder librement à tous les instruments sans entraver la liberté de 
mouvement des membres inférieurs. Lorsque le système d’autoguidage 
est éteint, le volant peut être tourné manuellement sans entrave. 

CONTROLE TOTAL. La fonction ISO-BUS 11783 vous permet même de 
commander les équipements avec le Multi.

Chez STEYR, nous ne nous contentons pas d’offrir des produits de 
qualité supérieure, nous proposons également les formations produit 
correspondantes. Que ce soit dans les champs, à la ferme ou chez votre 
concessionnaire, vous apprendrez à atteindre un niveau d’efficacité, de 
rentabilité et de confort maximum avec votre propre machine.  
Les spécialistes S-TECH connaissent parfaitement les produits et 
techniques agricoles et sont à votre disposition pour vous informer et 
vous conseiller. N’hésitez pas à contacter le centre d’assistance S-TECH 
au 0800 080056.

EZ-Pilot™ avec moniteur FM-750™
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 ENTRETIEN FACILITE. 

Nettoyage simple et rapide du
radiateur et du système de climatisation.

Nettoyage continu grâce à l’utilisation  
d’un filtre Piclon, de sorte que l’entretien du filtre  

ne doit être réalisé que lorsque le voyant  
d’alerte correspondant s’allume.

Ravitaillement confortable. Contrôle simple de la courroie du ventilateur.

Le capot moteur d’une seule pièce, soutenu  
par une béquille à gaz, est facile à soulever dans 
deux positions (45°/90°), même si un équipement 

est monté à l’avant.

Vérification du niveau d’huile et remplissage
sans avoir à soulever le capot.
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 MULTI EN BREF. 

DIMENSIONS1) 4095 MULTI 4105 MULTI 4115 MULTI
A : longueur totale comprenant les masses à l’avant et les bras de relevage arrière à l’horizontale (mm) 4 403 4 403 4 403

B : largeur min., au niveau de l’aile arrière standard (mm) 2 100 2 100 2 100

C : hauteur totale avec pneus 540/65 R38 jusqu’au bord supérieur de la cabine standard/à suspension (mm) 2 725 / 2 740 2 725 / 2 740 2 725 / 2 740

D : hauteur du centre de l’essieu arrière au bord supérieur de la cabine standard/à suspension (mm) 1 925 / 1 949 1 925 / 1 940 1 925 / 1 940

E : empattement (mm) 2 420 2 420 2 420

F : voie à l’avant/à l’arrière (mm) 1 752 / 1 630 1 752 / 1 630 1 752 / 1 630

G : garde au sol min. (mm) 459 459 459

1) avec pneus standard

PUISSANCE DU MOTEUR DU STEYR MULTI 4115

Puissance max. à 1 900 tr/min = 84 kW (114 ch)
Puissance nominale à 2 200 tr/min = 84 kW (114 ch)
Couple max. à 1 500 tr/min = 457 Nm

Multi-Power 
AUGMENTATION DU  
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DIMENSIONS DU STEYR MULTI EN FONCTION DU MODELE



MODELE TRANSMISSION MOTEUR PRISE DE FORCE

Transmission à 4 rapports 
sous charge avec  

Powershuttle,
40 km/h à 1 750 tr/min

Puissance nominale selon 
l’ECE (R1201)

 

(kW/ch)

Turbo diesel Common Rail  
avec  

intercooler/phase IIIB
Enclenchement électro-hydraulique

32 rapports de marche avant 
et

32 rapports de marche arrière

Régime nominal

(tr/min)

Couple maximum
(ECE R1201)

(Nm à tr/min)

Augmentation du couple
selon l’OCDE 

(%)

Nombre de cylindres/cylindrée 

(cm3)

Niveau du réservoir de 
carburant

(litres)

Régime de prise de force

(tr/min)

A un régime moteur de

 (tr/min)

Prise de force proportionnelle 
à l’avancement

Prise de force avant

(tr/min)

1 000 à un régime moteur 
de 1 920

540/540E/
1 000/1 000E

1 805/1 542/
1 880/1 606

4095 MULTI > 73 / 99 2 200 407 à 1 500 34 4 / 3 400 150 > > > 

4105 MULTI > 79 / 107 2 200 444 à 1 500 35 4 / 3 400
150 > > > 

4115 MULTI > 84 / 114 2 200 457 à 1 500 32 4 / 3 400
150 > > > 
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MODELE CIRCUIT HYDRAULIQUE TRANSMISSION INTEGRALE/DIRECTION PNEUMATIQUES2) POIDS* CABINE

Contrôle électronique
du système de
relevage (EHR)

Débit max. des pompes 
hydrauliques

standard avec OCLS/
en option avec CCLS

(l/min)

Force de levage selon l’OCDE
à 610 mm

standard avec OCLS/
en option avec CCLS

(kg)

Nombre max. de boîtiers  
de commande

supplémentaires montés à 
l’arrière/au centre

Force de levage maximum  
du circuit hydraulique  

avant intégré 

(kg)

Enclenchement des
roues motrices et du

blocage de différentiel  
par commande  

électro-hydraulique

Angle de braquage
(°)

Pneus
de série* 

Avant

Poids à vide
(kg)

Rayon de braquage min.3)

(m)
Arrière

Poids total autorisé
en charge

standard/en option
(kg)

4095 MULTI > 60 / 100 4 100 / 4 700 4 / 2 2 250 >
60° 480/65 R24 4 500 Marches de part et d’autre, dimensions spacieuses, accès facile,

niveau sonore interne de 72 dB(A), siège à suspension pneumatique, 
climatisation*, éclairage intérieur, pare-brise orientable à 90°,  
fenêtre intégrée au toit, vitres teintées, lunette arrière ouvrable,  

système d’essuie-glace/lave-glace, feux de travail avant et arrière  
dans le pavillon de cabine, panneau de commande central  

pour les feux de travail, panneau de commande intuitif,  
moniteur de performances

En option : suspension de cabine, rétroviseur motorisé
et chauffant, 8 feux de travail à LED,

essuie-glace arrière/lave-glace

4,05 540/65 R38 7 500 / 7 800

4105 MULTI > 60 / 100 4 100 / 4 700 4 / 2 2 250 >
60° 480/65 R24 4 500

4,05 540/65 R38 7 500 / 7 800

4115 MULTI > 60 / 100 4 100 / 4 700 4 / 2 2 250 >
60° 480/65 R24 4 500

4,05 540/65 R38 7 500 / 7 800

 



* conformément à la législation et aux spécifications de votre pays

3) avec pneus standard 2) pour connaître les autres roues disponibles en option, consultez la grille tarifaire 1) La norme R120 définie par l’ECE est conforme à la norme ISO 14396 et à la directive 97/68/CE

MODELE TRANSMISSION MOTEUR PRISE DE FORCE

Transmission à 4 rapports 
sous charge avec  

Powershuttle,
40 km/h à 1 750 tr/min

Puissance nominale selon 
l’ECE (R1201)

 

(kW/ch)

Turbo diesel Common Rail  
avec  

intercooler/phase IIIB
Enclenchement électro-hydraulique

32 rapports de marche avant 
et

32 rapports de marche arrière

Régime nominal

(tr/min)

Couple maximum
(ECE R1201)

(Nm à tr/min)

Augmentation du couple
selon l’OCDE 

(%)

Nombre de cylindres/cylindrée 

(cm3)

Niveau du réservoir de 
carburant

(litres)

Régime de prise de force

(tr/min)

A un régime moteur de

 (tr/min)

Prise de force proportionnelle 
à l’avancement

Prise de force avant

(tr/min)

1 000 à un régime moteur 
de 1 920

540/540E/
1 000/1 000E

1 805/1 542/
1 880/1 606

4095 MULTI > 73 / 99 2 200 407 à 1 500 34 4 / 3 400 150 > > > 

4105 MULTI > 79 / 107 2 200 444 à 1 500 35 4 / 3 400
150 > > > 

4115 MULTI > 84 / 114 2 200 457 à 1 500 32 4 / 3 400
150 > > > 
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MODELE CIRCUIT HYDRAULIQUE TRANSMISSION INTEGRALE/DIRECTION PNEUMATIQUES2) POIDS* CABINE

Contrôle électronique
du système de
relevage (EHR)

Débit max. des pompes 
hydrauliques

standard avec OCLS/
en option avec CCLS

(l/min)

Force de levage selon l’OCDE
à 610 mm

standard avec OCLS/
en option avec CCLS

(kg)

Nombre max. de boîtiers  
de commande

supplémentaires montés à 
l’arrière/au centre

Force de levage maximum  
du circuit hydraulique  

avant intégré 

(kg)

Enclenchement des
roues motrices et du

blocage de différentiel  
par commande  

électro-hydraulique

Angle de braquage
(°)

Pneus
de série* 

Avant

Poids à vide
(kg)

Rayon de braquage min.3)

(m)
Arrière

Poids total autorisé
en charge

standard/en option
(kg)

4095 MULTI > 60 / 100 4 100 / 4 700 4 / 2 2 250 >
60° 480/65 R24 4 500 Marches de part et d’autre, dimensions spacieuses, accès facile,

niveau sonore interne de 72 dB(A), siège à suspension pneumatique, 
climatisation*, éclairage intérieur, pare-brise orientable à 90°,  
fenêtre intégrée au toit, vitres teintées, lunette arrière ouvrable,  

système d’essuie-glace/lave-glace, feux de travail avant et arrière  
dans le pavillon de cabine, panneau de commande central  

pour les feux de travail, panneau de commande intuitif,  
moniteur de performances

En option : suspension de cabine, rétroviseur motorisé
et chauffant, 8 feux de travail à LED,

essuie-glace arrière/lave-glace

4,05 540/65 R38 7 500 / 7 800

4105 MULTI > 60 / 100 4 100 / 4 700 4 / 2 2 250 >
60° 480/65 R24 4 500

4,05 540/65 R38 7 500 / 7 800

4115 MULTI > 60 / 100 4 100 / 4 700 4 / 2 2 250 >
60° 480/65 R24 4 500

4,05 540/65 R38 7 500 / 7 800

 

> Equipement de série   Equipement disponible en option



 LES AUTRES 
 PEUVENT COMPTER 

 SUR VOUS. 
 VOUS AUSSI, 

 AYEZ 
 CONFIANCE EN 

 QUELQU’UN. 





La sécurité avant tout. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement 
fonctionnent parfaitement. Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi 
systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. La 
disponibilité de certains modèles et les équipements en série et en option peuvent varier d’un pays à l’autre. Steyr se réserve le droit, à tout 
moment et sans préavis, d’effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela ne l’engage de quelque 
manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues.

Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu’elles pouvaient 
l’être au moment de la mise sous presse. Toutefois, elles peuvent également être modifiées sans avis préalable. Les 
illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l’équipement standard non complet.
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